
LES  +

● Parcours modulable

● Note de satisfaction globale sur ce module 

de 9/10 en 2020

● Taux de réussite à ce module en 2020 : 

100 %

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Niveau de 3ème et 2 ans d’expérience

ou Niveau V

Suites de parcours et débouchés : voir le 

catalogue en ligne

Equivalences ou passerelles : voir le 

catalogue en ligne

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Du 6 octobre 2020 au 16 mars 2021

10 jours soit 70 heures

TARIF                                            stage



Participation TNS…………….….   175 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé

Particulier…………….………….   350 €

Autres publics………….…….    1 050 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Frais d’’examen............................................. 20 €

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Carole PILLARD - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 - formation@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

« enregistré sous le n° 82 01 P 000 601. 

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat “

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap à votre disposition  : Karine Baudry à contacter au 

04 74 47 49 55.

Mise à jour le 26 novembre 2020

ALPES MEDITERRANEE FORMATION

Annie MOUTHIER – Possédant une expérience et des compétences en 

lien avec la formation dispensée

▪ Evaluation et synthèse des acquis

▪ Remise d’une attestation de présence

▪ Validation du module par un examen comportant des épreuves écrites 

et/ou orales et prenant en compte les contrôles continus réalisés durant la 

formation

▪ Remise d’une attestation de réussite ou d’échec avec détail des notes 

obtenues

▪ Contrôles continus notés durant la formation

▪ Remise de supports pédagogiques (documents, exercices…)

▪ Salle de cours – 12 places

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise 

Artisanale (A.D.E.A)
Communication et relations humaines 

Formation diplômante

10 jours – 70 heures

▪ Renforcer et faire reconnaitre ses compétences

▪ Permettre de développer son efficacité et d’acquérir de nouveaux 

savoir-faire au service de l’entreprise

▪ Obtenir une qualification reconnue et spécifique au secteur de 

l’artisanat

Voir programme détaillé du module au verso

▪ Mieux se connaître pour se positionner dans l’entreprise et vis-à-vis des 

partenaires extérieurs

▪ Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle

▪ Trouver sa place en tant que collaborateur

mailto:formation@cma-ain.fr
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PROGRAMME DETAILLE

Mise à jour le 26 novembre 2020

▪ Le Schéma de base de la communication

- Les enjeux d’une relation, les objectifs des différents acteurs

- La communication orale et non verbale (regard, gestuelle…)

- La communication écrite (formulation, transmission de messages)

▪ Les ressorts de la communication

- Les statuts, rôles, codes sociaux utilisés au sein de l’entreprise

- Les attitudes et les comportements

- Connaissance et affirmation de soi et de son rôle dans l’entreprise

▪ Les types de situations de communication rencontrés

- La place du collaborateur dans l’entreprise

- La relation avec le chef d’entreprise, avec les salariés

- La relation avec les clients, fournisseurs et autres partenaires

▪ Les situations relationnelles

▪ L’accueil

- La présentation et l’importance du premier contact

- Les éléments qui facilitent l’accueil

▪ La conduite d’entretien

- Les types d’entretien : directif, semi-directif, le face à face…)

- L’écoute, la reformulation, le questionnement

- La synthèse et la transmission d’informations

▪ L’analyse et la résolution de problèmes

- L’identification et la formulation du problème

- Les solutions possibles : application et analyse

▪ La négociation

- Le démarrage d’une négociation

- L’argumentaire, le traitement des objections, la synthèse, la décision

▪ Les échanges téléphoniques

- Ce qu’il faut dire ou ne pas dire

- L’attitude au téléphone, l’usage du répondeur

▪ La prise de rendez-vous, le suivi des contacts

▪ La circulation des l’information (affichage…)

▪ La prise de parole en groupe (réunion, groupe de travail)

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise 

Artisanale (A.D.E.A)
Communication et relations humaines 

Formation diplômante

10 jours – 70 heures

LES  +
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● Note de satisfaction globale sur ce module 
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● Taux de réussite à ce module en 2020 : 

100 %

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints
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Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé
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Autres publics………….…….    1 050 €
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Frais d’’examen............................................. 20 €
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